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votre nouvelle étape de vie,
une retraite active et épanouie !
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 www.arcal-molsheim.com

NOUVELLE ACTIVITE
°°°° Sortie marche LES SANCTUAIRES DE MUTZIG °°°°
LE Lundi 16 Avril 2018

Chers Arcaliens et Arcaliennes,
La marche aura lieu lundi le 16 Avril départ à 10 h , Rue du Mattfeld parking AUCHAN (SIMPLY) à MUTZIG
derrière le Dôme . Facile à trouver , il y a une station service, un pressing, une pharmacie et un Crédit agricole en
plus d’Auchan , on le voit en passant sur la voie rapide .
Nous ferons une petite marche de 2 heures 30 le matin du parking vers Dinsheim en passant par la chapelle
ST.Vendelin, puis montée douce vers le chemin du fort et retour sur Mutzig par le refuge des Amis de la Marine.
Distance environ 6.5km , dénivelé 300m.
Repas vers 12H30 au restaurant au Nid de Cigogne , 25 rue du 18 novembre à Mutzig ( en face de l’ancienne
brasserie ) Plat du jour 9€ buffet et plat , boissons et dessert en sus.
L’après- midi 2ème partie du circuit des Sanctuaires , du restaurant nous irons à la chapelle du Heilighiesel ,
direction Gresswiller puis vers la chapelle de Dinsheim , pour monter à la statue de Notre Dame du Schiebenberg,
et ensuite, descente vers la chapelle St Vendelin pour rejoindre le parking.
Distance du parcours de l’après midi 7.5Km dénivellé 400m .
Les options sont nombreuses :
Les non marcheurs pourront nous rejoindre au restaurant à midi.
Il est possible de marcher uniquement le matin ou l’après midi .
N’oubliez pas notre petit Euro pour l’assurance.
Si les conditions météo étaient désastreuses, nous vous contacterons par téléphone, SMS ou mail , la veille de la
marche .
Veuillez me répondre pour le vendredi 13 Avril au plus tard, en indiquant les options retenues
marche journée avec repas OUI.
marche matin avec repas / oui /
ou
marche matin sans repas / oui /
marche l’après midi avec repas / oui /
ou
marche après midi sans repas / oui /
Repas seul
oui /
Bernard RISSER 6 Rue des muguets 67120 Ernolsheim sur Bruche téléphone 03.88.96.13.31
portable 06.17.41.59.65..
mail risser.bernard@orange.fr
Cordialement
Bernard
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